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Informations concernant la fin d’année scolaire 2019 – 2020
La crise sanitaire et les protocoles déclinés dans les établissements scolaires nous ont amenés à penser
une organisation différente de celle connue jusqu’à présent au collège de la Dhuis en fin d’année scolaire.
Conseils de classe :
Les conseils du 3ème trimestre auront lieu dès le lundi 15 juin en présentiel, avec les équipes
pédagogiques, les délégués élèves ainsi que les parents d’élèves représentants.
Les appréciations générales apposées sur les bulletins reprendront un bilan annuel de l’élève et
pourront valoriser des investissements sérieux et constants lors de la période de distanciel.
Rendus de manuels :
Parce que tous les élèves ne sont pas revenus au collège et parce que nous souhaitons que les
élèves volontaires puissent continuer à travailler pendant l’été, nous avons programmé le retour des
manuels en septembre.
Nous vous demandons de prendre soin de ces ouvrages pendant la période estivale. Ils seront
récupérés à la rentrée et les manuels nécessaires à la nouvelle année scolaire ne seront distribués aux
élèves qu’à condition d’un retour en bon état ou de facture acquittée en cas de dégradation.
Réinscriptions :
La réinscription de votre (vos) enfant(s) se fera de manière automatique. Dès la première semaine
de septembre, nous vous transmettrons un document à vérifier et compléter pour mettre à jour les dossiers
administratifs.
Fournitures :
Les listes de fournitures scolaires ont été envoyées par mail en début de semaine et sont en ligne
sur notre site internet.
Dates de rentrée :
La rentrée des futurs 5èmes et 4èmes et 3èmes aura lieu le mercredi 2 septembre selon les horaires
suivants :
5èmes : 8h – 11h15
4èmes : 9h – 12h15
3èmes : 9h – 12h15
Pass Navigo :
Vous pouvez venir au collège pour faire signer et tamponner les formulaires Navigo à l’accueil
du collège les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h à 17h et le mercredi de 8h à 12h. Nous rappelons
que toute personne entrant dans l’établissement doit porter un masque et se désinfecter les mains en
entrant.
Pour les élèves de 6ème : Langue vivante 2 :
L’allemand ne sera pas proposé à la rentrée 2020 au vu du peu de familles intéressées ayant
répondu au sondage transmis au mois de janvier.
L’espagnol reste donc la seule LV2 possible en 5ème.
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